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Le collectif Gones et Compagnies est composé de 12 MJC de la Métropole de Lyon.
Il valorise le spectacle jeune public auprès des familles et professionnels du territoire dans une  
démarche de soutien à la création et de collaboration avec les compagnies locales et régionales.

Depuis 2009, le collectif organise un événement culturel ouvert au public et aux professionnels du 
spectacle jeune public : le Festival Gones et Compagnies. 
Ce festival compte quatre temps forts : un tremplin régional, une journée familiale et festive ainsi 
que deux journées à destination des professionnels.

Pour la première fois cette année, le Festival Gones et Compagnies sera prolongé sur deux semaines 
pour laisser place à des spectacles et animations jeune public dans les MJC du collectif.

Les 12 MJC du CoLLeCtif : MJC Jean Cocteau - Saint-Priest / MJC de Villeurbanne 
MJC Montchat - Lyon 3ème / Les Rancy Maison Pour Tous - Lyon 3ème / MJC du Vieux Lyon - Lyon 5ème   
MJC Jean Macé - Lyon 7ème / MJC Laënnec Mermoz - Lyon 8ème  / MJC Monplaisir - Lyon 8ème    
Pôle 9 MJC Centre Social St Rambert - Lyon 9ème  / MJC La Duchère - Lyon 9ème  
MJC Vaulx-en-Velin / MJC Ste Foy-lès-Lyon 

Rencontres professionnelles
destinées aux professionnels du spectacle jeune public

Lundi 7 février 
Hôtel de ville de Lyon

Artistes, compagnies, producteurs, institutions 
culturelles : comment l’éducation populaire 
influence-t-elle nos pratiques auprès de la 
jeunesse ?

9h30-10h30 : réunion participative 
11h-12h : table ronde 
14h-16h : rencontres-éclairs pour les compagnies 
et les professionnels du spectacle jeune public.

Mardi 8 février 
MJC Montchat

6 ateliers sur les thèmatiques suivantes : 
pratiques artistiques, diffusion, communication, 
stratégie de développement, recherche de  
financements, médiation.

+ d’info. sur notre site internet 
      gones-et-compagnies.fr



Journée famille 
MJC de Villeurbanne - samedi 12 février 2022

• Toute la journée  Espace immersion et sieste sonore autour de l’univers de Vieillardises, 
le spectacle coup de projecteur 2021 de Gones et Compagnies : en continu, boucles de 3 minutes

• 10h  Animation éVeIL PouR LeS TouT PeTITS - de 5 ans / 30/45 min / 5€ 

• 10h et 14h  Initiation au théâtre d’objets - Cie La Masure Cadencée  1h / 5€

• 11h Spectacle MêMe PAS MALLe - SoLau & Cie dès 4 ans / 1h / de 4 à 8€

• 15h ThéâTRe D’IMPRoVISATIon dès 6 ans / 1h / 5€

• 15h et 17h LA VISITe, déambulation théâtralisée  dès 8 ans / 1h / 5€  

•  18h BouM en ChAuSSeTTeS chorégraphiée 1h /gratuit

Tremplin Gones et Compagnies 
MJC Jean Cocteau Saint-Priest - mercredi 16 février 2022

5 € par spectacle

Le tremplin permet à la compagnie gagnante de devenir le nouveau “Coup de projecteur” et d’être 
programmée dans l’ensemble des MJC du réseau Gones et Compagnies.
La compagnie gagnante, élue par le jury, bénéficiera d’une large diffusion au sein du réseau des MJC.

10h : SILLonS - Cie Zeïf
Spectacle participatif musical et dansé
3 mois à 3 ans / 30 min 

13h45 : LuMIèReS ! 
Cie Chienne de vie 
Théâtre 
5 à 11 ans
45 min

15h30 : Ô - Cie La volubile
Farce marionnettique pour animaux loufoques
Tout public dès 3 ans / 45 min



8 & 9 février
Vieillardises Cie La Masure Cadencée
MJC de Vaulx-en-Velin, dès 6 ans, théâtre d’objets

9 & 10 février
Thésée et le minotaure Cie Quand on aime on compte
MJC Vieux-Lyon, dès 6 ans, conte musical dessiné

9 & 10 février
Dispositif forêt Cie Une autre Carmen
MJC Montchat, de 6 mois à 6 ans, théâtre d’objets et lyrique

11 février
1air2violons s’invite au théâtre Gorille production
MJC de Villeurbanne, séance scolaire, spectacle musical

12 février
Même pas malle SoLau & Cie,
MJC de Villeurbanne, dès 4 ans, cirque avec portés et contorsions

11 & 13 février
TchikaToum et Mamouchka 
Co-production Cie Où sont les sons et Cie Raymond et Merveilles
MJC Jean Macé, dès 3 ans, conte sonore et musical

15 & 16 février
Vieillardises Cie La Masure Cadencée
MPT des Rancy, dès 6 ans, théâtre d’objets

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.gones-et-compagnies.fr 

La parole 
  aux enfants
         Un jury d’enfants décernera  
           son coup de projecteur après avoir                
              assisté aux trois spectacles du Tremplin.

Le festival, c’est aussi 
Des spectacles jeune public programmés dans plusieurs MJC de la métropole


